
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 124 : de la séance du 04.10.2010

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Chantal Kolly
René Brohy
Hervé Heimo
Daniel Rotzetter
Laurence Métrailler

     EXCUSES : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 123

Le PV est accepté et approuvé sans remarques.

2 Correspondance

- Activités Guintzet-Gambach
- Reper - nouveau directeur - M. Baumer

3 Bénichon 2010, débriefing

Chantal tout s'est très bien déroulé, la musique a été fort appréciée.
Renate Bagnoud, connexion Bellevaux, nous remercie.

René il manquait des choux et carottes dans la soupe, la remarque a
déjà été faite chez Papaux

Daniel R. autocuiseurs à mettre derrière le bar plutôt que sous les tables
de service

Daniel B. idem Daniel R.

Hervé changer le sens du service du repas ou faire un bar derrière
les rideaux

Jean-Jacques tout s'est bien déroulé, merci à tous pour votre travail

soupières trouver d'autre soupières, plus petites (voir avec la PC)
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4 Match aux cartes vendredi 15 octobre - 19.00 h.
convocation : 18.15 h.

Menu soupe à la courge faite par le Bistrot
s'occuper du transport Daniel R.

plats froids avec fromage et pain Laurence

Boissons idem 2009, chez Denner Laurence

Cartes tout le matériel nécessaire pour le match Laurence

Prix idem 2009 : les 1er 120.- / les 2ème 80.- / les 3ème 40.- Chantal

les 4ème, 5ème et derniers : 2 bouteilles Jean-Jacques

Caisse 2 caisses à prévoir Chantal

Joueurs en réserve Rose, Daniel B. et Jean-Jacques

Equipe du bar Regula, Marie-Christine et René

Tapis de cartes à fixer sur les tables Hervé

5 Loto des enfants dimanche 5 décembre

Tous à la recherche de lots !

St-Nicolas Seppi ne peut le faire cette année, en trouver un autre Daniel B.

Lots Coiffure Suzanne, Mobilière et Groupe Connect Daniel B.

Duplirex et Gottéron Hervé

Postfinance René

FC Fribourg Daniel R.

Fribourg Olympic et Elfic Chantal

Sté de remontés mécaniques, Bains de Charmey, Coiffure
Rachel, Boucherie Papaux, La Liberté, le kiosque, Groupe 
Mutuel, etc Laurence

6 Midnight Sports

- Les 3ème et 4ème séances se sont passées sans problèmes. Une séance aura lieu
prochainement avec les responsables.



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

7 Calendriers de l'Avent de l'école de la Vignettaz

- les enseignants organisent des fenêtres de l'Avent
- 3 soirs (de 17 à 18.00 h.) seront pour les parents
- L'AIQBV sera présente pour s'occuper du bar (thé chaud, biscuits etc.) le

9 décembre
- ne pas oublier de préparer une affichette de l'AIQBV

8 Concours illuminations de Noël et sapins

- nous avons reçu fr. 500.- pour ce concours, l'AIQBV rajoutera fr. 200.-
- les prix : 1er 400.- / 2ème 200.- / 3ème 100.-
- un jury sera mis en place par Daniel R. et parcourera les

rues du quartier
- un article paraîtra dans le Trait d'union de décembre

- sapins : en ordre avec les pompiers, les rappeler à mi-novembre Daniel B.

- chaînes de led à monter Daniel B.

- aller chercher les chaînes au Groupe E pour le sapin de la Vignettaz René

- demander à Joseph Winiger pour le raccordement Daniel B.

5 Divers et prochain comité

- Monséjour : Rose en a parlé autour d'elle, les gens sont favorables. Il est prévu 
d'organiser un sondage d'opinion.

- La jeunesse de Beaumont demande si elle peut se présenter dans notre journal.
Cela pourra se faire pour l'édition de mars 2011.

- Défibrillateur : avons reçu une offre pour env. fr. 6'000.-. (4'000.- pour l'appareil, 1'250.-
pour un cours de 6 personnes et 750.- pour box et installations

- demander l'avis du Dr Barbey par l'entremise de Regula
- La Raiffeisen mettra 3'000.- et se chargera des frais d'entretien
- L'AIQBV mettra fr. 1'500.-
- Nous chercherons des sponsors (commerçants du centre) pour le solde
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- Werkhof - Frima : les 2 Daniel se sont rendus à la 1ère AG. Ils tablent sur un budget
de 3 millions et ont déjà des projets pour 2 millions.
Diaporama des projets - possibilité de louer des salles - exposition de la maquette
Martini

- Maison de quartier : un dossier complet avec projet et budget est parti à la commune 
la semaine passée.

Le prochain comité aura lieu le lundi 15 novembre 2 010 à 19.00 h. au bureau 

Fribourg, le 06.10.2010                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


